
Vide grenier
À Sourribes de 7h à 17h30 au centre du 
village. Les inscriptions se feront par 
téléphone ou par mail. 10€ les 5m. Les 
exposants pourront garder leur véhicule à 
proximité du stand.  Une vente de sandwichs 
sera proposé à la buvette. 

Contact : 04 92 62 63 15
Le jour de la nuit en extérieur
Devant la MAC à l’Escale de 15h à 23h. 
Animations nocturnes. 15h atelier enfants : 
fabrication de lampions. 19h déambulation 
nocturne dans le village éteint. Concert en 
plein air. Gratuit, concert : entrée au chapeau.

La Cistude : 06 10 68 02 19
Promouvoir et développer la culture 
africaine et caraïbéenne 
À la MJC de Saint-Auban l’après-midi, avec 
l’association Monts et Tamtam. Cours de 
percussion africaine et caraïbéenne. Cours 
de danse africaine. Adhésion à l’association. 
Entre 20€ et 30€ le cours de 2h. 

Contact : 06 76 68 23 62

Fête des familles
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à partir de 15h. Un 
après-midi jeux. Au programme : pétanque, 
belote, palet breton… en musique autour 
d’un café. Amenez vos jeux. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Amours dessinés concert dessiné
À la salle d’exposition du centre culturel 
Simone Signoret à Château-Arnoux à 18h30. 
Cette création réunit la musique sensible de 
Baltazar et le coup de pinceau onirique de 
Benjamin Flao. Outre sa forme hybride, de 
par les disciplines artistiques auxquelles 
cette création fait appel, AMOURS dessinés 
a une autre particularité, celle d’être sans 
parole, sans mot. Baltazar et Benjamin vont 
créer un univers qui leur est propre. Des 
histoires réelles ou inventées, prenant leur 
source dans des événements historiques 
contemporains, des gens et des pays, et 
racontant les frontières, l’exil, le partage, et 
bien-sûr l’amour ! Gratuit.

Médiathèque : 04 92 64 44 12
Cours d’escalade adultes débutants
Au mur d’escalade espace José Escanez à 
Château-Arnoux de 19h à 21h. Reprise des 
cours adultes débutants en escalade chaque 
mardi. Les cours enfants et tous niveaux 
avec une monitrice BE sont aussi proposés 
le mercredi et le vendredi soir sur pré-
inscription : clubescaladejarlandin@gmail.
com. 2 cours d’essai avant l’inscription. Tarif 
annuel : 140€/cours initiation adulte – 172€/
cours BE enfant/adulte tous niveaux. 

Club Escalade Jarlandin : 07 66 49 65 49
Vincent Van-Gogh par Frédérique Maillart
À la MAC de l’Escale de 20h à 22h. Conférence 
sur Vincent Van Gogh. Sa vie, son œuvre, son 
destin, un artiste passionné ! Gratuit. 

Patrimoine escalais : 06 85 11 06 51

Café gourmand littéraire
Au centre social à Saint-Auban à 10h. Si 
vous aimez entendre parler de littérature, si 
vous avez envie de partager des livres que 
vous appréciez, si vous préférez simplement 
écouter un texte, autour d’un café et d’un 
gâteau partagé. Au programme : La Russie 
présentée par Nicole. On parle de livres que 
l’on a aimés, on échange. Ouvert à tous. 
Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

1ère édition du défi Foyers à Alimentation 
Positive
Ouvert aux habitants du territoire Durance-
Provence(dans le cadre du projet LEADER 
Durance-Provence). 30 foyers relèveront 
le défi d’augmenter leur consommation 
de produits alimentaires bio, locaux et de 
saison, sans augmenter leur budget et tout 
en se faisant plaisir. Au programme, des 
temps forts et de la convivialité : Visites de 
fermes bio, ateliers (nutrition, cuisine avec 
un chef, et plein d’autres surprises !). Pour 
plus d’informations sur www.faapsudest.org 
et auprès d’Aurore Vignarath (04 92 34 33 54  
avignarath@gesper.eu). Pré-inscriptions en 
cliquant sur ce lien. 

L’association GESPER : 04 92 34 33 54

Cours de dessins et peintures pour adultes
À Château Arnoux de 14h30 à 16h30. Pour 
débutants, et amateurs, tous niveaux, toutes 
techniques artistiques, huile, aquarelle, 
pastel sec, acrylique…. Cours adaptés à 
chaque personne, progression assurée. 15€ 
la séance de 2h. 20€ d’adhésion annuelle.

La Palette d‘Art : 06 59 13 34 74

Aime-moi vrai - Théâtre
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
19h. La compagnie Cassandre est de retour 
avec un des sujets les plus indétricotables 
de l’histoire de l’humanité… l’amour. 
Deux comédiens, une comédienne et une 
chanteuse musicienne ont 1h11 et pas une 
minute de plus pour dépiauter la question. 
Jalousie, union, rendez-vous… ce sera à 
vous de choisir les sujets abordés pour que 
chaque soirée, comme chaque relation, soit 
unique. Tarif unique 5€, à partir de 16 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

La petite tisane des habitants
Au centre social « La Marelle » avenue 
du stade à Saint-Auban à 15h. Chacun est 
invité à venir partager un moment autour de 
trucs et astuces. Au programme : la vitrine 
de Nathalie : nous vous invitons à réfléchir 
ensemble à la réalisation d’une vitrine qui 
sera exposée pendant la période de Noël. 
Gratuit. Ouvert à tous. 

La Marelle : 04 92 32 37 04
Aime-moi vrai - Théâtre
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
21h. La compagnie Cassandre est de retour 
avec un des sujets les plus indétricotables 
de l’histoire de l’humanité… l’amour. 
Deux comédiens, une comédienne et une 
chanteuse musicienne ont 1h11 et pas une 
minute de plus pour dépiauter la question. 
Jalousie, union, rendez-vous… ce sera à 
vous de choisir les sujets abordés pour que 
chaque soirée, comme chaque relation, soit 
unique. Tarif unique 5€, à partir de 16 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Brocante vide grenier
Au boulodrome et abords parking de la 
mairie, de 6h à 18h aux Mées. 

DVA : 06 68 64 03 15 / 06 11 44 95 50

L’agenda 
Val de Durance 

Octobre 2020 
 À partir du mois d’octobre

 Tous les mercredis et jeudis

 Jeudi 1er

Kamuyot - Danse
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
19h. Treize danseurs s’emparent de l’univers 
du chorégraphe israélien Ohad Naharin et 
de son opus détonant Kamuyot. Alternant 
mouvements rythmés et instants suspendus, 
un vent de jeunesse et de folie joyeuse 
et contagieuse déboule sur scène. Entre 
les danseurs et le public, une complicité 
s’installe pour ensemble partager ce ballet 
festif. Une pièce qui donne des fourmis dans 
les jambes, voire, l’envie de les rejoindre… 
sur scène ! De 3 à 22€ à partir de 6 ans. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Kamuyot - Danse
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
21h. Treize danseurs s’emparent de l’univers 
du chorégraphe israélien Ohad Naharin et 
de son opus détonant Kamuyot. Alternant 
mouvements rythmés et instants suspendus, 
un vent de jeunesse et de folie joyeuse 
et contagieuse déboule sur scène. Entre 
les danseurs et le public, une complicité 
s’installe pour ensemble partager ce ballet 
festif. Une pièce qui donne des fourmis dans 
les jambes, voire, l’envie de les rejoindre… 
sur scène ! De 3 à 22€ à partir de 6 ans. 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Samedi en bibliothèque : Jardin musical
À la salle d’exposition du centre culturel 
Simone Signoret à Château-Arnoux à 16h. 
La médiathèque vous invite un samedi par 
mois pour un atelier, un jeu, une lecture, 
une rencontre avec un auteur… Cette saison 
d’animation commence par un partenariat 
avec l’école de musique. Le Jardin musical  
un temps de découverte de la musique 
animé par Muriel de Mazancourt. Cet atelier 
s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. À travers 
la musique, l’enfant développe son écoute, sa 
concentration, sa mémoire et son imaginaire. 
Dans le plaisir et par le jeu, il chante et joue 
avec divers instruments de percussions. 
Gratuit sur inscription. 

Médiathèque : 04 92 64 44 12

Vide grenier d’automne 
Au parc du château boulodrome à Malijai 
de 8h à 18h. Inscription et réservation 
obligatoire.

Contact : 06 69 58 71 55

Fête des familles
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à partir de 15h. Un 
après-midi jeux. Au programme : pétanque, 
belote, palet breton… en musique autour 
d’un café. Amenez vos jeux. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin
Au Cinématographe à Château-Arnoux à 
18h30. L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, 
célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance 
Company, dont les performances dégagent 
une puissance et une beauté inégalées. 
Le film nous dévoile le processus créatif 
d’un chef de file incontesté de la danse 
contemporaine, l’invention d’un langage 
chorégraphique unique et d’une technique 
de danse hors-norme appelée «Gaga».

Cinématographe : 04 92 64 41 24

 Lundi 5

 Jeudi 8

 Vendredi 9

 Samedi 10

 Vendredi 2

 Samedi 3

 Mardi 6

 Dimanche 11

 Lundi 12

 Mardi 13



Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin
Au Cinématographe à Château-Arnoux à 
18h30. En lien avec le spectacle Kamuyot, 
projection du film réalisé par Tomer 
Heymann. Tarifs et informations sur                  
le-cinematographe.fr 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Aïoli 
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc de 
12h à 13h30. Aïoli du Côté Bistro entre terre 
et mer. 12€ par personne.

La Magnanerie : 04 92 62 60 11

Baies d’automnes et arbres
Au départ de Château-Arnoux de parking 
de co-voiturage, de 8h à 15h. Sur le secteur 
de Digne. Découverte des baies d’automne 
comestibles, médicinales, toxiques et 
reconnaissance de quelques arbres et 
plantes de l’automne. La sortie se termine 
par une dégustation. 9€.

Mille et une feuilles : 06 50 36 07 49

Le jour de la nuit en extérieur
Sur la place du château à Volonne de 15h 
à 23h. Animations nocturnes. 15h atelier 
enfants : fabrication de lampions. 19h 
déambulation nocturne dans le village éteint. 
Concert en plein air. Gratuit, concert : entrée 
au chapeau.

La Cistude : 06 10 68 02 19

Alexandra David Neel dans les airs ! Cirque 
acrobatique et féminisme
Place Péchiney à Saint-Auban de 10h à 
17h. La MJC vous propose de participer à 
une création autour des textes féministes 
d’Alexandra David Neel, avec les artistes de 
cirque acrobatique du Coletivo na esquina. À 
partir de 9 ans, jusqu’à 25 ans. Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : de 10h à 17h, apporter un 
pique-nique. Mercredi  visite pédagogique 
de la Maison Alexandra David Neel à Digne-
les-Bains. Samedi : restitution publique du 
travail de la semaine, lors du festival Regarde 
sous tes fenêtres Hors-série. Inscriptions 
recommandées avant le 15 octobre à 
mjccasa@gmail.com ou par téléphone. 
Ateliers gratuits (prévoir l’adhésion à la MJC 
: 10€ enfants et 15€ à partir de 18 ans).

 MJC : 06 83 53 48 77

Stage aquarelle/carnet de voyage en Pays 
Sisteronais
À Chateauneuf-Val-Saint-Donat de 9h à 17h. 
Peinture à l’aquarelle, croquis, pochades 
mais aussi textes et mise en page du carnet 
de voyage. La végétation flamboyante en 
cette saison avec ses rouges se mêlant aux 
roux, aux oranges, aux ocres parsemés 
de taches de vert et de jaune formera une 
palette riche en couleurs. Villages perchés 
et villages abandonnés, chapelles, ponts, 
puits, roches, pins et oliviers nous fourniront 
une multitude de sujets. Niveau débutant à 
confirmer. Frais pédagogiques : 250 € pour 
la semaine.

Contact : 06 44 29 76 79

Fête des familles
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban de 13h30 à 17h. Un 
après-midi jeux. Des activités pour tous en 
famille : la mini ferme, jeux en bois, jeux en 
famille, ateliers parents-enfants. Gratuit. 
Ouvert à tous. Port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Fête des familles
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à partir de 15h. Un 
après-midi jeux. Au programme : pétanque, 
belote, palet breton… en musique autour 
d’un café. Amenez vos jeux. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Coin famille
Au centre social « La Marelle » avenue 
du stade à Saint-Auban à 15h. Les coins 
familles sont des moments de partage et de 
convivialité destinés aux parents et à leurs 
enfants. Au programme : défi en famille           
« cocotte en papier », lots à gagner. Ouvert 
à tous. Gratuit. 

La Marelle : 04 92 32 37 04

La petite tisane des habitants
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à 15h.Chacun est invité 
à venir partager un moment autour de trucs 
et astuces du quotidien, accompagné d’une 
petite tisane. Au programme : Brochettes de 
légumes et sauces. Venez partager un repas 
ensemble. Gratuit. Ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
Soirée Latine 
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc, 
de 19h à 23h. Soirée au son de musique 
d’Amérique du Sud et papilles régalées 
par des plats imaginés par le chef Franco-
Argentin, 22€ par personne. 

La Magnanerie : 04 92 62 60 11

Regarde sous tes fenêtres - Festival Hors-
série
Place Péchiney à Saint-Auban de 17h à 23h.
Le festival Regarde sous tes fenêtres se 
réinvente cette année sous un nouveau 
format Hors-série. Deux soirées de festivités, 
concerts et spectacles sous chapiteau, pour 
pouvoir se retrouver ! Entrée libre.

MJC : 06 83 53 48 77

Un triomphe en avant-première
Au Cinématographe à Château-Arnoux 
à 20h30. En lien avec le spectacle Prison 
possession, le Cinématographe vous propose 
une projection du film Un triomphe en avant-
première, avec la présence du réalisateur 
Emmanuel Courcol. Tarifs et informations 
sur le-cinematographe.fr 

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Fête des familles
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à partir de 15h. Un 
après-midi jeux. Au programme : pétanque, 
belote, palet breton… en musique autour 
d’un café. Amenez vos jeux. Gratuit.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Édition spéciale - ChahutE XVème édition 
festival des arts de la rue 
Aux Mées. Le festival est soutenu par 
la mairie des Mées, Provence-Alpes 
Agglomération et le Département des 
Alpes de Haute-Provence. Réservations 
indispensables. Prix libre, tous publics ado-
adultes. Programmation à suivre sur le site  
http://chiendenttheatre.free.fr/. Cabaret-
théâtre, clown-théâtre, concert, installations, 
ateliers arts plastiques. 

Chiendent-Théâtre : 06 87 03 62 98

Coin famille
Au centre social « La Marelle » avenue 
du stade à Saint-Auban à partir de 15h. 
Au programme : Balade autour du terrain 
d’aviation avec découverte de la nature. 
Gratuit. Ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Coin famille
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à partir de 15h. Au 
programme : balade en nature et création 
d’un herbier géant. Gratuit. Ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
Flaque - cirque / jonglage
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
19h. Éric et Guillaume s’amusent avec les 
balles et les codes du jonglage sans jamais 
se prendre au sérieux. Corps élastiques, 
balles explosives, rattrapes torturées et 
ratés fantastiques :  les corps tombent plus 
que les balles, dans une chorégraphie où 
tout part en vrille. Accompagnés par un DJ 
pince sans rire qui mixe en live une électro 
rythmée, ils nous offrent un élégant « dansé 
jonglé ». De 3 à 16€ à partir de 7 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

La petite tisane des habitants
Au centre social « La Marelle » avenue du 
stade à Saint-Auban à 15h. Au programme 
: initiation au crochet avec Anne-Marie. 
Gratuit. Ouvert à tous.

La Marelle : 04 92 32 37 04
Flaque - cirque / jonglage
Au Théâtre Durance à Château-Arnoux à 
21h. Éric et Guillaume s’amusent avec les 
balles et les codes du jonglage sans jamais 
se prendre au sérieux. Corps élastiques, 
balles explosives, rattrapes torturées et 
ratés fantastiques :  les corps tombent plus 
que les balles, dans une chorégraphie où 
tout part en vrille. Accompagnés par un DJ 
pince sans rire qui mixe en live une électro 
rythmée, ils nous offrent un élégant « dansé 
jonglé ». De 3 à 16€ à partir de 7 ans.

Théâtre Durance : 04 92 64 27 34

Loto déguisé d’Halloween 
À la Magnanerie Côté Bistro à Aubignosc à 
partir de 15h. Après-midi déguisement et 
loto avec de nombreux lots. 5€ le carton.

La Magnanerie : 04 92 62 60 11

Projection du film « Le silence des autres »
À la salle des fêtes de Montlaux à 18h. 
Organisée par l’association Au pied du Mur 
de Mallefougasse. Une des conséquences 
de la guerre civile en Espagne fut le silence 
et la loi d’amnistie pour les acteurs de 
cette période. Le film projeté aborde cette 
période franquisme et retrace le parcours 
des survivants et leurs travail acharnés afin 
que soit jugés les tortionnaires et clue soit 
rouvert les nombreuses fosses communes 
de la période de 1936 à 1939 et même au-
delà. Il sera suivi d’un débat. Participation 
aux frais 5€.

Contact : 07 50 40 87 90

 Du lundi 19 au samedi 24

 Du mardi 27 au samedi 31

 Mardi 27 

 Vendredi 16

 Vendredi 23 et samedi 24

 Vendredi 23

 Vendredi 30

 Jeudi 29

 Samedi 17

 Samedi 24

 Samedi 31

Office de Tourisme Provence Alpes 
Bureau du Val de Durance
Ferme de Font Robert  
04160 CHATEAU-ARNOUX
Tél. 04 92 64 02 64
info@valdedurance-tourisme.com

 Mercredi 21

 Lundi 19

 Lundi 26

 Mercredi 14


